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1. Rétroactes 

 
Le 5 décembre 2008, le Gouvernement wallon adoptait en première lecture l’avant-
projet de décret relatif aux aides à la gestion de la diversité des ressources humaines 
dans les entreprises et les organisations actives en Wallonie. 
 
Le 24 décembre 2008, le Ministre MARCOURT sollicitait l’avis du CWEHF sur cet 
avant-projet de décret. 
 
 
2. Exposé du dossier 

 
 
2.1. La note d’orientation 
 
Le 23 novembre 2006, le Gouvernement wallon adoptait une note d’orientation en 
matière de gestion de la diversité et de lutte contre la discrimination à l’embauche et 
dans l’emploi.  
 
Cette note d’orientation visait à proposer au Gouvernement wallon une politique 
globale de gestion de la diversité et de lutte contre les discriminations, selon deux 
axes : 

° le premier axe, relatif à une politique de sanction des discriminations, s’est 
depuis traduit par l’adoption du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre 
certaines formes de discrimination, en ce compris la discrimination entre les 
femmes et les hommes, en matière d’économie, d’emploi et de formation 
professionnelle; 

° le second axe visait à mettre en place une série de mesures incitatives afin que 
les entreprises et les organisations introduisent la diversité1 dans leurs stratégies 
économiques, sociales et commerciales. Cinq nouvelles mesures étaient ainsi 
proposées : 

• La signature d’une «Charte de la diversité pour l’égalité des droits et 
l’égalité de traitement des travailleurs avec et sans emploi» par le 
Gouvernement wallon et les partenaires sociaux présents au sein du CESRW. 

• La signature d’une «Charte de la diversité» par les entreprises et 
organisations qui décident de s’engager dans une démarche de gestion de la 
diversité. 

• Le lancement d’un Prix annuel wallon récompensant les initiatives les plus 
significatives en matière de gestion de la diversité, ce «Prix Diversité» 
s’adressant à 4 catégories d’entreprises ou d’organisations : 

- les PME, TPE et indépendant-e-s installés en Région wallonne; 
- les grandes entreprises ayant au moins un siège d’exploitation en 

Wallonie; 

                                                 
1
  Les 4 critères retenant l’attention du Gouvernement en matière de gestion de la diversité sont : 

- le genre 
- l’origine ethnique 
- le handicap 
- l’âge.  
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- le secteur public; 
- le secteur associatif. 

 Le budget annuel prévu pour récompenser les 4 lauréats était de 100.000 
€ (4 x 25.000 €). 

 

• L’octroi de primes à la consultance, de maximum 10.000 €, en matière de 
«Gestion de la diversité» et à la mise en œuvre de celle-ci dans les 
entreprises et les organisations.  

• Le lancement, en partenariat avec le fédéral, d’un label «égalité et 
diversité». 

 
 
2.2. La mise en œuvre des mesures incitatives 
 
Trois mesures incitatives ont été mises en place en région wallonne depuis 2007 : 

° en juin 2007, le Gouvernement wallon approuvait le lancement, à titre 
d’expérience pilote, des aides à la gestion de la diversité. A ce jour, 7 aides à la 
diversité ont été octroyées à des entreprises, services publics et ASBL et 
plusieurs demandes sont en cours d’analyse à l’administration. Par ailleurs, 8 
consultants diversité ont été agréés par la Région wallonne; 

° parallèlement, le Prix Diversité 2007 était lancé. Cinq lauréats (dont 2 ex-aequo 
pour la catégorie ASBL) étaient primés. En 2008, quatre nouveaux lauréats 
étaient récompensés;   

° finalement, près d’une centaine d’entreprises et d’organisations ont ratifié la 
charte diversité ainsi que les partenaires sociaux de 2 secteurs d’activité : le 
secteur de la construction et les secteurs verts.  

 
Concernant le lancement d’un label, le Gouvernement wallon a choisi d’adhérer au 
label diversité commun à toutes les entités du pays. Suite à l’expérience pilote 
lancée entre octobre 2006 et mars 2007 qui a permis la labellisation de 9 entreprises 
et organisations, le Gouvernement fédéral propose en effet de reconduire l’initiative 
en collaboration avec les régions. La gestion de ce label devrait être confiée au SPF 
Emploi. 
 
 
2.3. L’avant-projet de décret 
 
L’avant-projet de décret qui est soumis pour avis vise à pérenniser les 3 mesures 
initiées en région wallonne en 2007-2008, à savoir les aides à la gestion de la 
diversité, le Prix Diversité et la charte de la diversité en entreprise. 
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3. Avis 

 
Le CWEHF souhaite faire part au Gouvernement wallon des remarques suivantes : 
 
1. Pour le CWEHF, il est prématuré de couler dans un décret ces mesures 

d’aides à la gestion de la diversité en l’absence d’une évaluation sérieuse des 
expériences pilotes menées depuis 2007. 

 
2. Le Conseil insiste sur l’importance de la concertation avec les représentant-e-

s de travailleurs/euses pour mener à bien des démarches en matière de gestion 
de la diversité au sein des entreprises. 

 
3. Le CWEHF tient à rappeler que les femmes ne constituent pas une minorité à 

protéger, dans la mesure où elles représentent la moitié de la population. Le 
Conseil considère dès lors que le sexe ne peut être mis sur le même pied que 
les autres critères retenus dans le concept de diversité.   

 
4. Il en ressort dès lors que pour le CWEHF, le genre devrait constituer une 

dimension transversale des autres critères retenus. Ainsi, il conviendrait que 
toute démarche en matière de diversité inclue un regard en termes de genre du 
public visé, en s’interrogeant de manière différenciée sur la situation des femmes 
et des hommes d’origine étrangère dans l’entreprise, sur celle des femmes et des 
hommes handicapés etc. 

 
5. En corollaire, le CWEHF suggère d’exiger de la part de toute entreprise 

souhaitant bénéficier des mesures incitatives de la Région, la réalisation d’un 
diagnostic en termes de genre de son organisme. Cette évaluation ne pourrait 
se limiter à une simple collecte de statistiques sexuées mais devrait impliquer un 
réel questionnement du fonctionnement de l’entreprise en abordant des questions 
comme : 
- l’égalité et l’équité salariale dans l’entreprise; 
- la sous représentation ou la surreprésentation des femmes dans l’entreprise 

et/ou dans certaines fonctions (dont la hiérarchie); 
- les stéréotypes sexués véhiculés au sein de l’organisme; 
- … 
 

 
____________ 

 


